
Réponse de François Jacquart, candidat du Front de gauche, à

l'êlection législative pour la 1ère circonscription de I'Ardèche.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Administrateurs de la F.C.P.E.

de lArdèche.

En réponse à votre lettre-questionnaire que vous avezbien voulu me faire

parvenir, je tiens à vous apporter les précisions suivantes.

t. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer mon profond accord avec vos

inquiétudes sur les conséquences des politiques qui ont été menées ces

dernières années et qui se traduisent par une dégradation sans précédent

de la situation de l'Education nationale et des conditions détude de nos

enfants. Si je suis élu à lAssemblée nationale j'interviendrai donc et voterai

les textes de loi allant dans le sens d'une amélioration et d'un

développement des services publics et plus particulièrement de celui de

1'éducation..

2. Concernant la question de l'école maternelle, je suis, tout comme vous,

favorable à son développement permettant l'accueil des enfants dès l'âge de

deux ans et cela dans toutes les communes. Cela passe donc par un plan

national et le recrutement de nombreux enseignants en opposition avec la
politique menée par le précédent gouvernement qui n'a eu de cesse de

diminuer leur nombre. Mais, pour moi, ce recrutement important ne doit
pas se faire par redéploiement d'autres services de la fonction publique.

3. De la même façon je suis favorable et voterai ou proposerai toute mesure

permettant la scolarisation des enfants en situation de handicap.

4. Concernant la formation des enseignants j'estime nécessaire de revenir sur

les décisions prises par le précédent gouvernement en mettant en place une

véritable formation intégrant les données théoriques et la pratique

pédagogique. De même, il est nécessaire de remettre en place un formation

spécialisée pour des enseignants chargés de prendre en charge les enfants

en diff icultés (RASED, classes spécialisées , ...).
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5. La gratuité de l'enseignement, la promotion de l'école publique et sa
présence permettant l'égalité sociale sur tout le territoire, objectif
incontournable, nécessite un budget en forte progression que je défendrai si
je suis élu.

6. Je tiens à vous confirmer que je suis favorable à un statut du parent
délégué, lui permettant d'être pleinement associé à l'élaboration du projet
éducatif dans la cadre d'une pédagogie active et permettant l'accès de tous
les éièves au savoir. Le vote d'une loi sur ce sujet me parait donc
indispensable.

7. Enftn, concernant la question plus locale de l'implantation d'un lycée dans
le sud du département, je vous informe que je suis déja intervenu
positivement sur ce projet dans le cadre de mes fonctions de Conseiller
régional.

J'espère avoir été aussi clair que possible dans mes réponses et reste à votre
clisposition porrr tout complément. Bien entendu, je suis d'accord pour une
rencontre afin d'affiner toutes ces questions.

Cordialement à vous.

François Jacquart

Candidat du Front de Gauche dans la 1è'" circonscription de lArdèche


